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Après un parcours professionnel varié à Pôle emploi (Verdun,
Strasbourg, Besançon…et Rennes comme DR Bretagne) , un nouveau
directeur régional juge arbitre pour le diagnostic RPS, la
réorganisation de la direction régionale et des directions territoriales,
l’oatt…
à Strasbourg…
350 agents et 7 agences !

LA COLERE
DE JUPITER

En attendant Neymar le 2 décembre au stade de la
Meinau (220 millions € de transfert), on mélange le
tout…mais pas avec le même budget !!!!

Connaissez-vous la nouvelle spécialité
de Haute –Marne ?

LE PHYGITAL CHAUMONTAIS
Délicieux entremet givré « à la mode loi travail » composé d’une
couche d’ateliers décentralisés, une crème de déplacements au
plus proche du demandeur d’emploi, sur un génoise de
flexibilité horaire…

Le Tsunami des ordonnances Macron n’a pas fini de
faire parler de lui. Destruction des instances
représentatives du personnel, négociation directe en
entreprise de vos conditions de travail, des salaires
sans syndicat, plafonnement des dommages et intérêts,
rupture conventionnelle collective…
80 ans de lutte pour vos droits, balayés en quelques
mois…
Les dieux sont de retour…
les esclaves aussi !

15 agences en France vont tester ce « nouveau »
pari de la confiance. Des agences libérées… de
toute contrainte ! Pour ce qui est d’être
« délivré »… on attendra un peu…

LA CLASSIFICATION à
Pôle emploi …

30millions – 15 millions (soit disant évaporés
ère
dans le processus de la 1 classif) = 34 millions
pour la nouvelle négo ! C’est la nouvelle façon
de calculer à la DG. Bon, il doit y avoir une
erreur quelque part… Comme disait Charles
Baudelaire (à l’époque d’une classif  ) « Il n’y
a pas de long ouvrage que celui qu’on n’ose pas
commencer. Il devient un cauchemar » Bon
courage donc à nos négociateurs !

Rentrée scolaire…

Spartacus, reviens !

Pour 5 ordonnances, 11
vaccins obligatoires…

Le 12ème gratuit

Et la fête
de Noël ?...

Euh….
Fête de
quoi ?

Le CEP enfin déployé…

Chèques Cadhoc et
chèques culture…ouf !
On les aura tous pour…
la Toussaint !...
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Séisme à Pôle Emploi
Vous n’aviez rien compris à la nouvelle offre de service cadres ? Le Parisien nous éclaire de sa bonne lanterne. L’épicentre de cette nouvelle
organisation impacterait en premier lieu la dite « armée mexicaine » de la DG. Il est fort à parier que les répliques provoqueront peut-être de
nouvelles victimes en DR, DT…

Vous êtes
conseiller
entreprise ?

La gerbe
d’or :

Vous n’avez pas atteint vos objectifs ? Votre agence peut être sanctionnée. Une agence
en a subi les conséquences. Son budget local s’est vu amputer de 1000€… sur le budget
chauffage ! Pas sûr que les engelures permettent d’atteindre les objectifs ! Plusieurs
agences seraient dans ce cas de figure… On croit rêver !!!

La gerbe
d’argent :

e-learning ou la solitude du conseiller en formation. Si votre souhait le plus cher est de
rester vissé sur votre siège devant des supports vidéos qui refusent obstinément de se
charger pendant que vos collègues s’activent autour de vous, vous allez être exaucés : 2
mots : Approche compétences

La gerbe
de
bronze :

Vidéo portier : Arrivée des « mini jobs » Avec la suppression des contrats aidés, les
conseillers placement vont être très sollicités….Belle montée en compétences !!! (Demain
videur, agent de propreté ?...sur ces deux postes il y a de quoi faire )

Nouvelle
stratégie :
Le retour du
sectoriel !

Retour à la case départ pour l’ensemble des
conseillers… Malheureusement sans toucher les
20 000€ ! A l’heure où la fracture entre les agents est
de plus en plus importante, retour en arrière ! ½
journée par semaine de travail en commun…vous

avez dit retour de l’intermédiation ???

Mail.net…
parfois le harcèlement !

Vous n’avez ni aide à
l’embauche, ni
candidats disponibles
sur les métiers en
tension à proposer ?

Proposez vos outils… et
applications
numériques !!!

Contre le

C’est de plus en plus fréquent. Les
sollicitations multiples des DE par
mail le même jour (jusqu’à 20
mails/jours) !!!
Aucune procédure
pour sécuriser
l’agent, quels
impacts
psychologiques?
Quid des statistiques erronées qui
ressortiront des EP/EPA des
agents ?

A quand la vraie reconnaissance de cette activité à part entière ???
hormis la ½ journée accordée dans l’accord QVT après 5 jours
d’absence…

le CE, il prend
les abonnements
sportifs ?

Tu confonds

avec le
précédent !
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Le catalogue est riche en
cette rentrée de formations
obligatoires… Entre la
formation NCAC, visio, CEP,
approche par compétences,
communiquer dans un
environnement numérique…
qui occasionnent
embouteillage dans les
plannings !

On attend avec impatience
la programmation 2018,
préserver son image en
mode visio ; gérer son
environnement en
télétravail, communiquer
dans un environnement
hostile, répondre aux offres
via facebook ou twitter...
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Suite à la contestation des organisations syndicales sur le
mode d’attribution des postes en télétravail, le DRAP
indiquait : « Là où il faudra être bon c’est en 2018 ! »

Négo A zér0

Négo A 0

Entendu au retour d’une réunion sur le CEP : un dape de
manière étonné déclare à ses agents « Franchement, c’est
intéressant votre métier, en fin de compte  »

Lors des négociations du début d’année et l’obtention de 0,5%
d’augmentation pour les privés, la DG avait convenu une révision en
septembre pour les négociations annuelles obligatoires… Après les annonces
de Lemaire, il ne fallait pas s’attendre à autre chose !

Autres « UNE » auxquelles
Vous avez échappé …
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